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Minorités et visibilités 

Quelques pensées préliminaires 
 

Samim Akgönül 

 

Introduction 

 

La minorité n’est pas un objet sui generis. Une minorité n’est pas naturellement… 

minoritaire. Elle est la conséquence d’un processus de minoration (qualitative) accompagné 

souvent (pas toujours) d’un processus de minorisation (quantitative). Par conséquent, le 

critère principal afin que l’on qualifie un groupe de minorité n’est ni numérique, ni juridique 

ni politique, il est dialectique : pour qu’il y ait une minorité, il faut qu’il y ait une… majorité. 

Ainsi, le caractéristique principal avec lequel la majorité se définit devint le caractéristique 

principal de la minorité.  Comme le disait Fredrik Barth, c’est la frontière qui définit le 

groupe, et non pas l’inverse, et celle ci est dynamique1. Lorsque dans une société, l’élément 

fédérateur qui forme la majorité est l’appartenance ethnique, ce qui est visible, est la présence 

des minorités ethniques. Lorsque l’autodéfinition de la majorité est raciale, ce sont les 

minorités raciales qui deviennent visibles. Comme l’autoidentification de majorité est 

dynamique la visibilité des minorités est également dynamique. Ainsi, lorsqu’en France 

l’autoidentification de la majorité était liée au lieu de naissance, la perception se concentrait 

sur les « immigrés ». Depuis la disparition du monde bipolaire, et depuis la renaissance des 

identifications ethniques et religieuses, les « immigrés » ont laissé leur place aux 

« musulmans ». Ainsi, et s’il faut écrire la conclusion dès l’introduction la présence d’une 

minorité est directement liée à sa visibilité et, par ricochet, on peut dire qu’une minorité est 

toujours… visible. 

 

Qu’est-ce qu’une minorité visible ? 

 

Philosophiquement parlant, afin qu’il y ait une « minorité » dans une société donnée, 

l’unique critère indispensable est l’existence d’une majorité. Par conséquent, les autres 

critères du cadre sociologique et juridique sont subordonnés à cette dialectique. Pour 

                                                
1 Fredrik Barth, Ethnic Groups and Boundaries: The social organization of culturel difference, ergen/Oslo. 
Universitetsforlaget. London. George Allen & Uwin, 1969. 
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paraphraser Abdelmalek Sayad, la minorité et la majorité sont deux phénomènes qui sont 

aussi indissociables que le recto et le verso de la même feuille et pourtant très différents en 

apparence, au point qu'on croit pouvoir comprendre l'un sans connaître l'autre2. La question 

est de savoir comment distinguer la minorité de la majorité, quelle est cette « différence » 

entre les deux, mais surtout comment voir cette différence ? Ainsi, ne peut-on pas atteindre un 

deuxième degré dans la définition de ce qu’est une minorité : une minorité est le groupe dont 

la visibilité dérange. Et cette visibilité dérange lorsque la différence en question (une 

différence religieuse « visible » par exemple) n’a pas obtenu (encore) une légitimité. Par 

conséquent, un des critères principaux de la condition minoritaire doit être cette absence de 

légitimité, du moins la recherche pour une plus grande légitimité3. A la lumière de ces 

considérations nous pouvons donc ré-analyser les critères habituels de la définition du concept 

de minorité. Ces critères sociologiques doivent être adaptés à chaque contexte, mais peuvent 

constituer une base4 : 

 

 Être différent dans le sentiment d’appartenance à un groupe religieux, linguistique, 

culturel et/ou national. D’une manière générale, les « différences » en question sont souvent 

désignées dans les documents récents comme ethniques, religieuses et linguistiques. Ainsi, on 

peut considérer comme une minorité un sous-groupe géographiquement inclus dans un groupe 

plus large (nation/société/peuple), dont les membres partagent des  caractéristiques communes 

qui diffèrent du groupe environnant5. Nous devons cependant aller un pas plus loin. Un 

groupe sociologique quelconque, peut être considéré comme « différent » par la majorité et/ou 

le groupe lui même peut se considérer comme différent. Cette différence, si elle est 

intériorisée par la majorité, si elle est folklorisée et par conséquent légitimée, elle ne suffit 

plus à elle seule pour former une minorité. La différence, visible donc, doit créer une 

condition d’infériorité sociologique pour qu’elle constitue une base à la situation minoritaire.   

 

Si la « différence » peut être considérée comme un critère objectif, elle englobe une 

strate subjective également. Il s’agit de l’existence d’une conscience minoritaire. Comme il 

                                                

2 Abdelmalek Sayad, La double absence : Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré, Paris, Seuil, 
1999/  
3 Pierre Noreau, "Le droit comme forme de socialisation: Georg Simmel et le problème de la légitimité", in 
Revue française de Science Politique, 1995, 45 (2), p. 282-304. 
4 Francesco Capotorti, Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 
United Nations, New York, 1979. 
5 Henry Fairchild, (ed.), Dictionary of Sociology, Philosophical Library, New York, 1944, p. 134. 
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n’y a pas de classe sans conscience de classe, il n’y a pas de minorité sans conscience 

minoritaire. Cette conscience peut être une auto-identification, ou bien peut être créée, voire 

même parfois imposée, par la majorité. Dans les deux cas, la minorité a connaissance de son 

état minoritaire. La conscience de cette particularité est présente sous différentes formes dans 

le processus de la construction identitaire. En règle générale, elle s’exprime par des tentatives 

de la part de la majorité dominant le processus, de minimiser les effets de cette conscience, de 

renverser la tendance. En ce qui concerne les minorités religieuses, au contraire, par des 

efforts faits par les pays où cette religion est majoritaire pour garder intacte cette conscience 

ou la stimuler. Ainsi, les puissances musulmanes œuvrent pour préserver et renforcer l’islam 

minoritaire dans les pays non musulmans, les pays à majorité catholique s’inquiètent du sort 

des catholiques dans les pays musulmans, etc. 6 

  

Ne pas être dominant culturellement. Le concept de domination doit être explicité. La 

terminologie de « majorité dominante » et « minorité dominée » recouvre des sens légèrement 

différents dans la sociologie américaine et la sociologie européenne7. Alors que dans la 

sociologie américaine le terme « minority » désigne tous les groupes qui se considèrent en 

position de dominé de quelque manière que ce soit, par la ou les majorités dominantes, en 

Europe le même terme est souvent appliqué à des groupes qui présentent des particularités 

objectives à l’origine d’une discrimination quelconque. C’est dans la sociologie de Bourdieu 

que ce rapport de dominé/dominant apparaît le mieux8. Le jeu social, quel que soit le champ 

que l'on observe – ceci est donc valable également pour les minorités - repose toujours sur des 

mécanismes structurels de concurrence et de domination. Ces mécanismes font partie de la 

socialisation même des individus et des groupes qui les reproduisent consciemment ou 

inconsciemment : ils sont devenus pour eux des habitus transmis principalement par l’école9.  

 

En effet,  les groupes dont on considère qu'ils diffèrent du paradigme majoritaire 

restent dans les marges du groupe dominant. Leur présence est en quelque sorte tolérée à 

contre cœur. Les deux extrémités de ce processus de tolérance furent d’un côté la mise en 

place de la notion hiérarchique « d’hôte » que Kant qualifie « d’hospitalité» (Wirtbarkeit), et 
                                                
6 Pour l’analyse notionnelle de ces critères voir Samim Akgönül, « La naissance du concept de minorité en 
Turquie » in Jean-Pierre Bastian, Francis Messner (dir.), Minorités religieuses dans l’espace européen : 
approches sociologiques et juridiques PUF, Paris, 2007, p. 37-62. 
7 Charles Marden, Minorities in American Society, American Book Co, New York, 1952, p. 26. 
8 Laurent Muchielli, « Pierre Bourdieu et le changement social », Alternatives économiques, 175, 1999, pp. 64-
67. 
9 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, La reproduction. Éléments pour une théorie du système 
d'enseignement, Minuit, Paris, 1970, p. 19. 



 4 

de l’autre, les politiques à double but d’inclusion et d’exclusion. Les politiques d’inclusion 

sont appliquées aux groupes considérés comme aptes à l’assimilation (qui n’est autre 

qu’invisibilité), et les politiques d’exclusion sont orientées vers les minorités dont 

l’assimilation semble impossible. 

 

Comme il est clair, dans ces trois critères de la condition minoritaire, la visibilité de la 

minorité, et la perception de cette visibilité par la majorité, jouent un rôle primordial.  

 

Qu’est-ce qui est visible et comme il l’est ? 

 

Selon le degré de tension dans les interactions entre la minorité et la majorité, on peut 

distinguer trois niveaux de visibilité hiérarchiquement stratégiques. La visibilité de la 

différence et donc celle perçue comme non identique à la majorité peut susciter de réactions 

variées lorsque l’appartenance identitaire est considérée comme illégitime du point de vue de 

la perception sociale. 

 

En effet, nous pouvons postuler qu'il existe trois formes de visibilité minoritaire :  

 

• Visibilité passive: nous pouvons identifier cette forme de visibilité comme 

étant interne à la minorité. Il s'agit d’être visible dans la vie quotidienne par des signes 

propres à l'identité minoritaire sans qu’il y ait des restrictions judiciaires et/ou sociales.  

 

• Visibilité active: cette forme d'expression peut être considérée à la fois comme 

interne et externe. Entourés de la société majoritaire, les individus s'efforcent de préserver les 

signes de leur identité minoritaire. Quant à l'expression externe,  elle se traduit par 

l'expression libre de comportements visant la reconnaissance, la compréhension et la 

protection de l'identité minoritaire dans les lieux publics et dans la société.  

 

• Visibilité réactionnelle: cette visibilité qui s’adresse à la majorité peut avoir des 

formes virulentes. Le but est de s'opposer aux comportements publics de la majorité et de 

développer un comportement contraire à celui qui met en avant l'identité majoritaire. Il s’agit 

là par exemple de charger plus d’importance aux symboles d’une religion que si ces symboles 

n’étaient pas illégitimés par la société majoritaire. 
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Il faut préciser qu’il existe une hiérarchie et un lien organique entre ces trois formes de 

visibilités d’une manière idéal-typique. Autrement dit, les restrictions et les interdictions 

judiciaires et sociales mises en place contre la visibilité passive provoquent une recherche 

active de visibilité. Et dans la mesure cette recherche est condamnée, parce qu’on la considère 

comme illégitime ou dangereuse, cela suscitera une visibilité réactionnelle. Cette position 

accentue les tensions sociales et crée de nouvelles formes radicales de visibilité, mais 

également la réitération des interdictions. Autrement dit, une minorité visible devient encore 

plus visible à travers la tension interactionnelle, jusqu’à ce que sa visibilité soit acceptée et 

intériorisée.  

 

 

Conclusion : visibilité est-elle une forme d’expression ? 

 

La visibilité passive et active des minorités, notamment religieuses subit des 

restrictions sociales. La forme de visibilité réactive peut parfois se manifester violemment, 

créant des situations des conflits ouverts entre la majorité et la minorité. Si la visibilité des 

minorités est une forme d’expression, elle doit entrer dans le concept de liberté d’expression. 

Y aurait-il donc, une liberté à être visible ? John Stuart Mill, un des pères fondateurs du 

libéralisme, définit la liberté comme suit :  

« Voilà donc la région propre de la liberté humaine. Elle comprend d'abord le 

domaine intime de la conscience qui nécessité la liberté de conscience au sens le plus large : 

liberté de penser et de sentir, liberté absolue d'opinions et de sentiments sur tous les sujets, 

pratiques ou spéculatifs, scientifiques, moraux ou théologiques. La liberté d'exprimer et de 

publier des opinions peut sembler soumise à un principe différent, puisqu'elle appartient à 

cette partie de conduite de l'individu qui concerne autrui ; mais comme elle est presque aussi 

importante que la liberté de penser elle-même, et qu'elle repose dans une large mesure sur les 

mêmes raisons, ces deux libertés sont pratiquement indissociables. C'est par ailleurs un 

principe qui requiert la liberté des goûts et des occupations, la liberté de tracer le plan de 

notre vie suivant notre caractère, d'agir à notre guise et risquer toutes les conséquences qui 

en résulteraient, et cela, sans en être empêché par nos semblables tant que nous ne leur 

nuisons pas, même s'ils trouvaient notre conduite insensée, perverse ou mauvaise. En dernier 

lieu, c'est de cette liberté propre à chaque individu que résulte, dans les mê- mes limites, la 

liberté d'association entre individus : la liberté de s'unir dans n'importe quel but, à condition 

qu'il soit inoffensif pour autrui, que les associés soient majeurs et qu'il n'y ait eu dans leur 
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enrôlement ni contrainte ni tromperie » 10. 

 

Ainsi, restreindre la visibilité de l’identité au niveau individuel comme au niveau 

collectif, engendre la radicalisation de l’identité en question, la rend l’objet de fétichisme et 

d’obsession pour la minorité qui se sent lésée.  

Cette radicalisation et sa transformation en réaction violente confirment la règle 

sociologique connue depuis Spinoza. Selon lui, si l’État poursuit une politique d’oppression 

de la liberté de penser, de parler et d’écrire, il agira contre sa propre raison d’être. Autrement 

dit, garantir la liberté d’expression et de visibilité de toutes les minorités est non seulement le 

devoir de l’État, mais surtout une des garanties de son existence même, dans la mesure où 

Spinoza pense que l’on ne peut atteindre la justice et la vérité qu’en autorisant les formes 

contraires aux comportements habituels. Par conséquent, l’Etat ne doit pas craindre d’être 

critiqué. Si, au contraire, l’administration tente de réduire l’espace de liberté d’expression, la 

résistance s’accroit. Selon Spinoza, il n’y a rien de plus dérangeant pour des humains que de 

voir interdire les croyances qui leur semblent justes. Dans ce cas, les humains commencent à 

regarder les lois avec haine, et à considérer la lutte contre l’État comme “honorable”11. C’est 

précisément cette perception qui peut conduire des groupes minoritaires dont la visibilité 

identitaire est oppressée, à justifier la violence contre la majorité et l’État perçus comme 

oppresseurs. 

 

                                                
10 John Stuart Mill, De la liberté, (traduit par Laurence Lenglet), Les Classiques des Sciences sociales, 
Université de Québec, 2002 (1859), p. 13. 
11 Spinoza, A Theologico-Political Treatise and A Political Treatise, (Tractatus Theologico-Politicus), New 
York, 1951, p. 263. 



 7 

Bibliographie 

 

 
Akgönül Samim, « La naissance du concept de minorité en Turquie » Jean-Pierre Bastian, Francis Messner 

(dir.), Minorités religieuses dans l’espace européen : approches sociologiques et juridiques PUF, Paris, 

2007, p. 37-62. 

Barth Frederic, Ethnic Groups and Boundaries: The social organization of culturel difference, ergen/Oslo. 

Universitetsforlaget. London. George Allen & Uwin, 1969. 

Bourdieu Pierre, Passeron Jean-Claude, La reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement, 

Minuit, Paris, 1970. 

Capotorti Francesco, Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 

United Nations, New York, 1979. 

Fairchild Henry, (ed.), Dictionary of Sociology, Philosophical Library, New York, 1944. 

Marden Charles, Minorities in American Society, American Book Co, New York, 1952. 

Mill John Stuart, De la liberté, (traduit par Laurence Lenglet), Les Classiques des Sciences sociales, Université 

de Québec, 2002 (1859). 

Muchielli Laurent, « Pierre Bourdieu et le changement social », Alternatives économiques, 175, 1999, pp. 64-67. 

Noreau Pierre, "Le droit comme forme de socialisation: Georg Simmel et le problème de la légitimité", in Revue 

française de Science Politique, 1995, 45 (2), p. 282-304. 

Sayad Abdelmalek, La double absence : Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré, Paris, Seuil, 

1999. 

Spinoza, A Theologico-Political Treatise and A Political Treatise, (Tractatus Theologico-Politicus), New York, 

1951. 


